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"Quand l'Afrique s'éveillera, nous l'enverrons se recoucher"  

Pour les gens de ma génération - ceux de 40 ans -, la métamorphose de la Chine ou de 
l'Inde en fers de lance du capitalisme ne coulait pas vraiment de source. Immenses 
territoires peuplés de miséreux subissant, les uns l'avanie maoïste, les autres l'horreur du 
système des castes, ces blocs représentant près de la moitié de l'humanité étaient la 
pierre dans notre jardin d'Occidentaux repus.  
 
Ils crevaient de faim, nous jetions la nourriture par les fenêtres ; ils n'avaient rien, nous 
avions tout. Et notre souhait le plus cher, répété comme un mantra, était de voir les 
choses changer pour que les 20 % de terriens les plus prospères ne s'approprient plus 
80% des richesses de la planète. 
 
Mais voici que, stimulées par nos voeux d'égalisation par le haut, la Chine et l'Inde se 
sont mises à se développer. S'éloignant, qui de la rizière, qui du Gange, elles se sont 
mises à filer, qui des tee-shirts, qui du code HTML. Tous ces grands naïfs ignoraient 
que le concept du partage des richesses n'était pas à prendre de manière aussi littérale. 
Et que si partage il devait y avoir, il concernait surtout celui des richesses de nos 
cousins les moins dignes : le magot des impérialistes yankees, par exemple. En tout cas, 
pas le nôtre... 
 
Clairement, tailleurs et plasturgistes chinois sont devenus nos ennemis. Quant aux 
comptables et programmeurs de Bangalore, ils devraient bientôt les rejoindre au menu 
de nos détestations consensuelles. Leur succès est notre défaite. Leur croissance notre 
récession. 
 
Même l'Amérique latine, longtemps perçue comme le terrain de jeu de généraux 
Tapioca manipulés par la CIA, est en train de les rejoindre sur le chemin du 
développement. Les Brésiliens, dont nous appréciions les émouvantes favelas, se mêlent 
désormais de fabriquer des machines à laver ou d'exporter des céréales. Les Argentins, 
qui nous avaient bien fait l'hommage d'une spectaculaire cessation de paiement, seront 
bientôt sortis d'affaire.  
 
Franchement, c'est à vous dégoûter de prendre d'assaut les rues de Seattle si, en 
s'enrichissant, les pauvres rendent nos discours de principe aussi creux qu'une assiette à 
potage. 
 

Hugues Serraf (22 mars 2006) 
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